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Technical and Bibliographie Notas/Notas techniquas et bibliographiquas

The Instituta has attarrptad to obtain the bast
original copy availabla for filming. Featuras of this

copy which may be bibliographically unique,
wh-ch rnay aiter any of the images in thc
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked baiow.

D Coioured envers/
Couverture de couleur

I 1 Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restoted and/or laminatad/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

D Cover title missing/
Le titre de couverture manque

I

I Coioured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coioured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coioured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations an couleur

r~J\ Bound with other materiai/
I^ZJ Relié avec d'autres documents

n

n

D

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
Lareliue serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
maïs, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

I

I

Coioured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

ryi Pages discoloured, stained or foxed/
iiZJ Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthroughy
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes suppiementary matarit
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

r~7| Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

Jncludes suppiementary matériel/

r~| Only édition available/

n Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X 16X 20X

26X 30X

24X 28X 32X



The copy filmed hère has bean reproduced thanks
to the generosity of :

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère nre the beat quality
possible considering the condition and legibility

of the original copy and in Iceeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the bacit cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^> (meaning "CON-
TINUEO"), or the symbo! Y (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, platv , charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illusvtate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole >-»> signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour âtre
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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gouvenu'iiu'iit, n'unie avec le produit do la t'crnii', suHisc à les payer,

ainsi (]ui' l(s rentes viagères; dont le colléf^c se trorve eliar<:;é, et laisse

inêine un surplus pour dimiiuior ee (pii restera du eapital. Si nien

espérances se réalisent, dans dix ans le eollége sera en état do faire

l'ace lionoralilement à ses attiiires.

M. le (Jraml-Vicaire î'oiré s'est inscrit en tète jjour mille lonis,

payables en dix j)arts éjfales annuelles. L'Arcliovèclié donnera dou/o
cents cin(piante louis, le Sénunairo et les Ursulines ehacnn mille louis,

deux nienihres du clerjj;é cliaeun cin(i cents îouis, un autre deux cent

ciiupiante, plusieurs ciiupiante. ( )ii espère réaliser de cette manière
mille louis par année pendant les dix ans. M. le (Jraml-Vicaire Poiré,

(pli donne si nolilenicnt l'cxcniple, s'est cliari^é d'écrire lui-même à un
certain nonihre de confrères, afin de coniplétcr cotte proniière liste.

Comme les intérêts iront en diminuant clnupio année par l'ainor-

tissemcnt du capital, et (]ue d'un antre côté la somme fournie par le

v.illéife pour paver les intérêts restera la laême, la souscription dans
la .seconde liste ira en diminuant d'un dixième clnupie année; par
exemple celui (pli donnera vingt louis la première annt'e n'aurn à en
donnei' (|ue(ji\-lniit la seconde, seize la troisième et ainsi de suite, de
sorte (pie le monlaiit total de cette souscription, (pie je propose comme
exemple, ser.iit de cent dix lonis.

.M. le (irand-\'icaire I'oiré s'est encore inscrit en tête de cette

seconde liste pour la somme de cent lonis.

("oinme il s'agit d'une (ouvre (pii intéres.se «irandcmcnt le liieii de
la reliiiion dan- tout rArcliidiocèsc, j'autorise ^I.M. les Curés à propo-
ser à leurs fal)ri(pics de snuscrire à l'une ou à l'autre liste. 11 e,.t aii.ssi

à présumer (pie l'on trouvera parmi les laï(pies (pii ont aiitrofr ,udié

à Sainte-Aune, ou antres (pii aiment à faire ili's honnes (ouvres, dos
secours (pli, sans être considérahles on cux-inênios. pourront toutefois

par leur nuillijilicité contriljuer notalilemen; à all(''i;er h; tiirdeaii. .M.M.

I(S
( 'nivs pourront s'adresser pour cola à (piol(pies-uns de leurs parois-



l'iiH en ])iirticiili<T, mais je n'iuitorise pa^ d'np\H'\ |.ul.Iic. I>our iru
ic chacun veuille y mctlrc de y.ih, nous n'-ussiions avec la jrnice tic

.lecnni|)reu(is |iarfaitemeiit (]iie iicisonne ne s'enipresM^ra de sons-
erire si

1 on ne peut lui donner l'assurance positive <ine le remède sera
ellicace. Aussi toutes les mesures sont-elles prises .'ii vue de satisfiiirc
il cette ji,ste deniaii.le. I.es calculs (pii ont été faits mettent les choses
Mil pire, et p<Mir n'en citer i|u'un exemple, on a supposé que les rente-
via^rcres (•ontiniieraient à être exi-ihles dans leur intégrité encore au-
•
ielu des dix années, et on _v a pourvu en conséquence, afin (lue si
contre tourepr.,l.al.ilité, elles .ont <mcore l.'s mêmes, on ait pour les
rencontrer iU's ressources assurées qui iMiurront toujours être emplovéon
n amortir le capital et à .limimi.'r les intérêts, si on n'en pas hesoin pour
les rent(

l)e plus, une luis les listes de souscription remplies, elles sen.nt
s(.uimses a 1 appréciation d'un comité (pii se réunira sons la présidence
de

1 Archevcqiie, <hi de son déj)uté, pour examiner, d'un côté h^
comptes ,lu colléo.. et s'assurer par lui-même du montant evact des
.jettes et des rentes via-êres, et, de l'autre, voir jiis(,n'ù (|Uel point les
soiiscriplions pinmises piairront arldliimunl faire s(,rtir le colléf^e de
son cniharras. i.es s(aiscrii)tions ne seront valal.les (|n'à |)artTr du
iiKmient où ce (..mité par sept voix sur neuf, aura jimé .|u'il en est
ainsi. \ oici les noms de ceux (pii en feront partie:" .VlM. les -n'ands
vicaires l'roulx cl Poiré, MM. l!iiteaii. I)eiâ,iic. I)é/iel. X. T. j'îéhert
l''or,iiiies. I{oldiic et .Vd. I^eyaré.

Mais alin «lue ce comité puis.-e savoir au juste Mir (pioi n.ms ikiui -

mus compter d une inaïuêre nrtahu. les s.Miscripteurs de chacune des
deux listes devront s'attendre à <lonner nu l.illet promi.ssoire en forme
et valable contre la succession en cas de mort du souscripteur avant le
payement intéj.rai du montant promis, l'our éviter certaines dlHieul-
tés faciles A pfév(.ir, ces hillets se ini.t au nom de la corporation archi-
épiscopale.
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Cliaquc iinnt'e au mois d'iioùt, le ini-iiu' comité ixamiiiria !(<

comptes avec l'Arclunccinc ou son doputc et aura pouvoir, par lc<
deux tiers (U> ses iiiend)res, de délier les souscripteurs de tout payemenl
idtei'ieur si les circoustanees devenaient telles (pie l'on dût ju^er
inutile la eontin.iation des mêmes sacrifices.

lia Corporation du colléof, avec mon approhation, s'est eniia"ée à
taire eéléhrer cliacpie mois à perpétuité une messe pour t(ais ceux (pii

lui seront venus eu aide dans cette circonstance.

('omme il est absohnnent nécessaire (pu- je connaisse Mentôt sur
ipioi Je pourrai compter, vous êtes iiistannuent plié. Monsieur, de me
<lonner mie réponse écrite aHirmative ou négative, avant la fête de
l'Ascension.

Vous v(aidrez liit^n aussi recommander à Noire Sejonenr cette
,i;rave afliiire. (^iie la Sainte N'ier.u'c, Saiiil dosepli el siiiiue .Vime
nous aident par leur puissante intei'cession !

II. A cette occasion je crois devoir mettre à exéeulion un eliaii-

•emoiit de tarif diiit il avait été (piestion du temps de mon vénérald<'
lU'édécessenr, et (pie l'on a adopté dans d'autres diocr-scs. ( "e eliaiiije-

nient est devenu pour ainsi dire ii(''cessaire par celui (pii s'est opéré
dans notre systi'iiie monétaire et dans la valeur de l'arn-eiit. .V partir
donc de la ivception de la présente, le tarif des l)i.s.<es mes.-es sera de
viiigt-ciii(| centins, ou d'un (piart de piastre. l.,es prêtres (jiii ont
re(:u des iiitentioiis de messes suivant rancien taux, devronl les

acfpiitter avant celles (pii leur seront confiées d'apivs le iKMivcau.
Il convieuilra (pie votre peuple soit averti .sans délai du cliaii<i,ciiieiit.

Kecevez. ^[onsieIll•, rassurance de mon siiurre attacliement,

^ K.-A. AHCFI. DE (QUÉBEC.
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